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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
326e session, Genève, 10-24 mars 2016 
 

GB.326/INF/1 

POUR INFORMATION 

 

Réunions pour le reste de l’année 2016 
et pour 2017 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2016   

6-7 avril  Sous-commission sur les salaires des gens de mer 
de la Commission paritaire maritime 

 Genève 

26-27 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

30 mai-11 juin  105e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

11 juin  327e session du Conseil d’administration  Genève 

5-7 septembre  Réunion tripartite d’experts sur le recrutement équitable 1  Genève 

26-30 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des principes directeurs 
pour la promotion de moyens de subsistance durables en milieu 
rural, axés sur les secteurs agroalimentaires 

 Genève 

3-6 octobre  Réunion d’experts sur la violence contre les femmes 
et les hommes dans le monde du travail 

 Genève 

10-14 octobre  Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes  Genève 

24-26 octobre  Forum de dialogue mondial sur les difficultés et les avantages 
du télétravail pour les travailleurs et les employeurs dans 
les secteurs des TIC 2 et des services financiers 3 

 Genève 

27 octobre-10 novembre  328e session du Conseil d’administration  Genève 

23 novembre-10 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

21-30 novembre  Réunion d’experts chargée d’adopter une version révisée 
du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité 
et la santé dans les ports 3 

 Genève 

6-9 décembre  Seizième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique  Bali, Indonésie 

     

 

1 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration en ce qui concerne la tenue de cette réunion 

(document GB.326/POL/2). 

2 Technologies de l’information et de la communication. 

3 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant le Programme des activités 

sectorielles 2016-17 (document GB.326/POL/6). 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2017   

20-24 février  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur le travail 
décent et le tourisme socialement responsable 3 

 Genève 

9-23 mars  329e session du Conseil d’administration  Genève 

24-28 avril  Réunion sectorielle tripartite chargée d’examiner les défis 
et perspectives du travail décent dans les services de santé, 
notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail 3 

 Genève 

1er-2 juin  Comité de la liberté syndicale  Genève 

5-17 juin  106e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

17 juin  330e session du Conseil d’administration  Genève 

Septembre  Réunion sectorielle tripartite 4  Genève 

Septembre ou octobre  Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes  Genève 

2-5 octobre  Dixième Réunion régionale européenne  Istanbul, Turquie 

26 octobre-9 novembre  331e session du Conseil d’administration  Genève 

22 novembre-9 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

Octobre  Réunion d’experts 4  Genève 

Novembre  Réunion d’experts 4  Genève 

 

 

4 Sous réserve des décisions que prendra le Conseil d’administration à une session future. 


